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Sondage sur les réunions de traduction
de WordPress en français

Les réunions de l’équipe de traduction ont lieu, une fois sur deux, le premier lundi du mois ou le 
premier mardi du mois, de 12h à 13h, et depuis 8 mois en visioconférence sur le logiciel Zoom.

Un sondage a été créé pour savoir si l’outil utilisé ainsi que le jour et l’horaire pour ces réunions 
conviennent au plus grand nombre.

Le formulaire comportait 4 grandes questions sur vos habitudes de fréquentations des réunions, 
vos préférences de dates et d’horaires ainsi que de l’outil utilisé.

Au 3 juillet 2021, 25 personnes ont répondu à ce sondage, dont les résultats sont présentés 
ci-dessous.

https://fr.wordpress.org/team/2021/06/15/sondage-sur-les-reunions-de-traduction-de-wordpress-en-francais/
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Participez-vous aux
réunions de traduction ?

À quelle fréquence 
participez-vous ?
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Autre fréquence de participation

● Quand ce n'est pas en visio
● Quand mon emploi du temps me le permets
● Quand c'est possible
● 80%
● Frequemment, mais moins d'une fois sur deux
● Parfois
● empéché par le télétravail de mon épouse qui correspond à son heure de 

repas. ça va prendre fin bientôt.
● Une fois sur trois ou quatre 
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Vous souhaiteriez participer plus souvent aux réunions, qu'est-ce qui 
vous en empêche ?
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Autre raison qui vous en empêche

● L'ordre du jour
● rien ne m'en empêche ^^
● Mon planning
● Je ne sais jamais si c'est le lundi ou le mardi.
● Difficile de participer plus qu’à 100% ;)
● Le manque de bon sens
● empéché par le télétravail de mon épouse qui est son heure de repas. ça va 

prendre fin bientôt. + travail en équipe (m/s)
● Mon travail, et je rate la date 
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Pour chaque jour de la semaine, quelles disponibilités vous 
conviennent le mieux ?



 7

Lundi Mardi

Mercredi Jeudi
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Vendredi Samedi

Dimanche
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Quel outil vous convient
le mieux ?

● Autre outil
● en vrai !!!! (mais je sais bien que ce n'est pas possible ^⁾
● tout media
● Enregistrement de la vision pour replay
● Gathertown

Autre outil


